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KINESIOTAPE

STRAPPING &
BANDAGES

KINESIOTAPE

KINESIO TAPE
BANDES ELASTIQUES ADHESIVES
BANDES NON ELASTIQUES ADHESIVES

Le nouveau kinesiotape tape est déclinable sous différentes formes, de différentes longueurs, de différentes couleurs. Cette bande possède la nouvelle technologie XactStretch TM permettant une application
sans problème, avec la tension correcte pour les effets souhaités.

BANDES COHESIVES

283606 Rouleau 5 cm x 31,4 m

283620 Boîte de 20 bandes prédécoupées 5 cm x 25,4 cm

283607 Rouleau 5 cm x 31,4 m

283621 Boîte de 20 bandes prédécoupées 5 cm x 25,4 cm

283608 Rouleau 5 cm x 31,4 m

283622 Boîte de 20 bandes prédécoupées 5 cm x 25,4 cm

283609 Rouleau 5 cm x 31,4 m

283623 Boîte de 20 bandes prédécoupées 5 cm x 25,4 cm

					

283624 Boîte de 20 bandes prédécoupées 5 cm x 25,4 cm

283612 Rouleau 5 cm x 5 m

283625 Boîte de 20 bandes prédécoupées 5 cm x 25,4 cm

SOUS BANDAGES ELASTIQUES NON ADHESIFS
PRODUITS DE PREPARATION ET PROTECTION DE LA PEAU

283613 Rouleau 5 cm x 5 m

CISEAUX - CUTTERS
BANDES ELASTIQUES NON ADHESIVES
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283614 Rouleau 5 cm x 5 m

283602 Boîte de 6 rouleaux 5 cm x 5 m

283615 Rouleau 5 cm x 5 m

283603 Boîte de 6 rouleaux 5 cm x 5m

283616 Rouleau 5 cm x 5 m

283604 Boîte de 6 rouleaux 5 cm x 5m

283617 Rouleau 5 cm x 5 m
283618 Rouleau 5 cm x 5 m
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BANDES ELASTIQUES ADHESIVES
ELASTICTAPE

BANDES ELASTIQUES ADHESIVES
TENSOPLAST

Bande adhésive élastique avec film protecteur gaufré.
Pour les contentions souples. Longueur : 2.5m
287403u
287406u 		
287408u		
287410u 		
287211 		
287212		

3cm - L’unité
6cm - L’unité
8cm - L’unité
10cm - L’unité
15cm - L’unité
20cm - L’unité

287203		
287206		
287208		
287210

3cm - Carton de 80 rouleaux
6cm - Carton de 40 rouleaux
8cm - Carton de 40 rouleaux
10cm - Carton de 40 rouleaux

ELAST AI

Bande adhésive élastique (adhésif intérieur).
Sans film protecteur. Pour les contentions souples.
Longueur : 4.5m.

Bande adhésive élastique avec film protecteur gaufré.
Pour les contentions souples. Longueur : 2.5m. Un excellent rapport qualité-prix !!!
287303u
287306u
287308u

		
		
		

287303			
287306			
287308			

289050AI 		
289075AI
289100AI 		

Largeur 5cm
Largeur 7.5cm
Largeur 10cm

3cm - L’unité
6cm - L’unité
8cm - L’unité
3cm - Carton de 60 rouleaux
6cm - Carton de 50 rouleaux
8cm - Carton de 40 rouleaux

ELAST AE
Bande adhésive élastique (adhésif extérieur).
Sans film protecteur. Pour les contentions souples.
Longueur : 4.5m.
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289050AE		
289075AE		
289100AE		

Largeur 5cm
Largeur 7.5cm
Largeur 10cm
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BANDES ELASTIQUES ADHESIVES

BANDES NON ELASTIQUES ADHESIVES
SPS TAPE

PRO LASTIC STRETCH TAPE

Bande adhésive non élastique. Utilisée pour la conception des contentions articulaires
rigides. Adhésivité importante prolongée. Sécable à la main. Top qualité pour ce tape, très utilisé par les
sportifs de haut niveau !
281525u
281525
281600u
281600
281700u
281700

2.5cm x 10m - L’unité
2.5cm x 10m - Carton de 36 rouleaux
4cm x 10m - L’unité
4cm x 10m - Carton de 24 rouleaux
5cm x 10m - L’unité
5cm x 10m - Carton de 18 rouleaux

Bande élastique adhésive sans film protecteur.
Sécable à la main. Soutien adéquat pour les foulures et les
blessures musculaires.
Longueur : 6.85m
283005
5cm - Blanc - Carton de 24 rouleaux
283006
7.5cm - Blanc - Carton de 16 rouleaux
283007
5cm - Noir - Carton de 24 rouleaux
283008
7.5cm - Noir - Carton de 16 rouleaux

SUPER STRETCH NONTEAR TAPE
Bande adhésive légèrement élastique pour contention
souple. Sans film protecteur.
284200
284300
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5cm x 4.5m - Carton de 24 rouleaux
7.5cm x 4.5m - Carton de 16 rouleaux
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BANDES NON ELASTIQUES ADHESIVES
STRAPPAL

CRAMER 750TAPE

Bande adhésive non élastique. Utilisée pour la
conception des contentions articulaires rigides.

Bande adhésive non élastique. Tape américain, colle
moins qu’un tape européen. Ne contient pas de latex
adhésif.

287325
287310

2.5cm x 10m - L’unité
4cm x 10m - L’unité

LEUKOTAPE CLASSIC

Bande adhésive non élastique, support 100% coton
inextensible à bords dentelés sécable à la main.
Masse adhésive à haute tolérance cutanée. Disponible
en 3.75cm x 10m. Carton de 12 rouleaux.
287326
287332
287328
287334
287330
287336

Blanc
Bleu
Jaune
Vert
Rouge
Noir

LEUKOTAPE P
Bande adhésive de qualité supérieure à l’oxyde de
zinc, couleur chair. Haute résistance à l’étirement et
excellentes propriétés adhésives. C’est la bande de
premier choix pour le taping rotulien ou de l’épaule.
287340
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BANDES NON ELASTIQUES ADHESIVES

3.8cm x 13.7m - L’unité

280750

3.8cm x 13.7m - Carton de 32 rouleaux

CRAMER 950 TAPE POROUS

Bande adhésive non élastique. Tape américain, colle
moins qu’un tape européen. Ne contient pas de latex
adhésif. Tape aéré grâce à des micro-aérations
280950
282101
282102

3.8cm x 13.7m - Carton de 32 rouleaux
2.5cm x 13.7m - Carton de 48 roleaux
5 cm x 13.7m - Carton de 24 rouleaux

PACK 2TAPES COULEUR
Bande adhésive non-élastique en polyester et coton.
Dimensions : 3.8cm x 9.14m.
Pack de 2 rouleaux.
762831 Noir 			
762833 Bleu 		
762835 Jaune
762838 Violet
762841 Rose (H)

762832 Rouge 		
762834 Vert
762837 Orange
762841 Rose
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SOUS-BANDAGES ELASTIQUES NON ADHESIFS

BANDES COHESIVES

UNDERWRAP

ELAST COHESIVE

Bande cohésive élastique. 80% polyester et
20% élasthanne. Adhère sur elle même et non sur
la peau. Permet la réalisation de contentions souples
ou de compression. Peut également servir pour
assurer le maintien de pochettes de froid.
286050
286075
286100

5cm x 4.5m - L’unité
7.5cm x 4.5m - L’unité
10cm x 4.5m - L’unité

ECOFLEX

Bande élastique cohésive fine qui assure une compression
sans adhérer à la peau. Fournit un excellent soutien.
Peut également s’utiliser comme sous-bandage ou
pansement.
285110
285111

Sous-bandage élastique, mousse de protection dela peau et du système pileux lors de la confection d’un
strapping. Auto-adhérente. Sécable à la main. Rend le retrait et le renouvellement des contentions
pratiquement indolore.
Dimensions : 7cm x 27m. Vendu par carton de 48 rouleaux ou à l’unité

12

214592

Beige 		

214605

Rouge 		

214610

Bleu

214615

Noir		

214620

Jaune 			

214625

Violet

214630

Vert			

214635

Orange		 214637

214639

Jaune Fluo 		

214640

Turquoise		

214641

5cm x 5.5m - Carton de 24 rouleaux
7.5cm x 5.5m - Carton de 16 rouleaux

TENSOPLUS
Bande cohésive polyvalente de contention moyenne
à forte. Sécable à la main.
287216
287218

8cm x 3m - L’unité
10cm x 3m - L’unité

Vert Fluo
Rose
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PRODUITS DE PREPARATION ET PROTECTION DE LA PEAU

PRODUITS DE PREPARATION ET PROTECTION DE LA PEAU
FELT HORSESHOE PADS

Fer à cheval en feutre pour protéger la cheville lors de la
confection d’un strapping. Épaisseur : 6mm.
060600		 Pack de 10

HEEL AND LACE PADS

Rouleau de coussinets de protection pour éviter les
pincements et frottements causés par les bandages
Augmentez votre protection par l’application
d’une couche de Skin Lube® sur le coussinet.
Coussinets de 7.5cm x 7.5cm.

TUF SKIN

QDA

Renforce l’adhérence des bandes. Haute protection de la peau.
Incolore. A utiliser également avec les sous-bandages		

Renforce l’adhérence des bandes et sous-bandes.
Séchage rapide.

204027
204028		
204033
204034

171531		

Spray 118 ml					
Spray 177 ml
Spray 295 ml
Non aérosol 236 ml

DE-HESIVE
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082550		
082514		

Spray 236 ml

TAPE REMOVER

			
Accélère le décollement des bandes adhésives.			
Pemets de retirer plus facilement les résidus de colle.			

Dissolvant très actif. Permet de retirer plus facilement
les bandages et résidus de colle.

040432

201033		

Non aérosol 236 ml				

Sachet de 50 coussinets
Carton de 2000 coussinets

SKIN LUBE
Crème anti-frottement, peut s’appliquer sous un coussinet
Heel & Lace Pad lors de la confection d’un strapping
afin d’éviter les frottements. Résiste à la transpiration.
Effet longue durée.
192522		 Tube - 78g
192538		 Pot - 454g

Flacon 473 ml
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PRODUITS DE PREPARATION ET PROTECTION DE LA PEAU

HEAVY DUTY SCISSORS

MOLESKIN

Rouleau de mousse de protection adhésive pour la
conception de strapping. Augmente la protection
contre les ampoules. A couper de façon à l’appliquer
avec précision sur des zones spécifiques.
136149 		
5cm x 22.86m
136150		 7.5cm x 22.86m

191090

Heavy Duty Scissors - L’unité

SHARK PROTAPE CUTTER
Ergonomique et caoutchouté pour un meilleur contrôle.
Utilise la même lame que celle du Shark™Tape Cutter.
Shark Pro Tape Cutter - L’unité
Recharges 10 lames

SHARKTAPE CUTTER

GUIDE OF TAPING AND WRAPPING
Guide de techniques de strapping, 4ème édition.
Version américaine, en anglais uniquement.
133251
Guide of Taping/Wrapping - L’unité
BASIC ATHLETIC TRAINING 6ème EDITION
Texte mis à jour, initie les débutants à un enseignement
de niveau intermédiaire sur les principes de la
médecine sportive et l’entraînement sportif.
Ce logiciel dispose de toutes les nouvelles animations
anatomiques ainsi que de jeux-questionnaires
conçus pour tester les connaissances basées sur les
informations contenues dans le texte et les logiciels.
Version américaine, en anglais uniquement.
133036		 Basic Athletic Training 6TH Edition
(livre et logiciel)

Pour couper les bandages sans risque pour l’athlète.
Lame interchangeable en acier inoxydable.
200800
200801

Shark Tape Cutter - L’unité
Recharges 10 lames

EMERGENCY SHEARS

Conçu pour couper à travers les matériaux comme le
plastique. Fermoir de sécurité pour empêcher l’ouverture
accidentelle. Les lames en acier inoxydable peuvent être
aiguisées.
191010

Emergency shears - L’unité

RESCUE SHEARS

Ciseaux coudés inoxydables. Longueur :17 cm
191207

Rescue Shears - L’unité

ZIP CUTTAPE CUTTER

DVD

Pour couper les bandages sans risque pour l’athlète.
Lame interchangeable en acier inoxydable.

ATHLETIC TRAINING SERIES
Série de 4 DVDs sur les techniques de soins
de la cheville, du genou, de l’épaule et du dos.
Version américaine (en anglais uniquement).
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Ciseaux droits. L’extrémité de la lame aplatie permet de glisser
les ciseaux sous le bandage en toute sécurité. Longueur : 20cm.

200850
200801

LIVRES

132300 		

CISEAUX ET CUTTERS

Athletic Training Series - 4 DVDs

262500
262501

Zip Cut Tape Cutter - L’unité
Recharges 10 lames

BANDAGE SCISSORS

Ciseaux coudés inoxydables. Longueur :17 cm
191000

Bandage scissors - L’unité
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BANDES ELASTIQUES NON ADHESIVES
ECONOMY ELASTIC
Bande élastique non adhésive. 100 % polyester. Lavable.
Disponible en 2 longueurs.
234212
234312
234412
234612
234012
233912

5cm x 4.57m - Boîte de 12 bandes
7.5cm x 4.57m - Boîte de 12 bandes
10cm x 4.57m - Boîte de 12 bandes
15cm x 4.57m - Boîte de 12 bandes
10cm x 9.1m - Boîte de 6 bandes
15cm x 9.1m - Boîte de 6 bandes

BANDES ELASTIQUES NON ADHESIVES
BANDE DE CREPE
Bande de crêpe. Idéal pour les interventions d’urgence
sur le terrain. Le meilleur rapport qualité-prix du marché.
Coloris beige
233000

7.5 cm x 4.5 m - Unité

COMPRESSIONETTE
DELUXEWOVEN ELASTIC
Bande élastique non adhésive. Fabriquée à partir de
coton aéré. Lavable. Disponible en 2 longueurs.
235212
235312
235412
235612
235712
235812

5cm x 4.57m - Boîte de 12 bandes
7.5cm x 4.57m - Boîte de 12 bandes
10cm x 4.57m - Boîte de 12 bandes
15cm x 4.57m - Boîte de 12 bandes
10cm x 9.1m - Boîte de 6 bandes
15cm x 9.1m - Boîte de 6 bandes

Bandage tubulaire élastique pour maintenir
un pansement ou une compresse de froid.
Réutilisable et lavable.
033850
033851
033893

7.6cm x 10m - Blanc
7.6cm x 10m - Noir
12.7cm x 10m - Blanc

BANDES EXTENSIBLES
Bande extensible en viscose et coton. Idéal pour les
interventions d’urgence sur le terrain. Egalement utilisée en sports de combat en guise de sous-bande pour
protéger les mains avant de mettre des gants.
233050
233075
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5 cm x 4.5 m - Unité
7.5 cm x 4.5 m - Unité

La société CRAMER est fournisseur du NATA
(National Athletic Trainer’s Association), l’Association
Américaine des soigneurs, physiothérapeutes,
préparateurs physiques et Spécialistes du Sport.
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CHEVILLERES
ACTIVE ANKLE VOLT

ORTHESES ET
AUTRES SUPPORTS

chevillère rigide qui permet de combiner protection et
stabilité. Concue en polypropylène renforcé de fibre de
carbone, idéale pour les athlètes à la recherche de la meilleure technologie de protection et de maintien sans excès
de volume ni de poids. Particulièrement recommandée pour
pratiquer le volley ball, le handball, le tennis et la course
d’orientation. Vendue à l’unité.
277720			 Small
277721			 Medium
277722			 Large

CHEVILLERES

DÉTERMINEZ VOTRE TAILLE
Consultez nos indications en page 23.

GAMME ESS

ACTIVE ANKLE T1

GENOUILLERES
AUTRES NEOPRENES
IMMOBILISATION

Recommandée pour les athlètes qui souhaitent protéger une
cheville blessée ou sujette à de fréquentes entorses.
Chevillère articulée avec armatures rigides latérales. Deux
straps de réglage. Disponible en noir et en blanc.
Vendue à l’unité
277501
277502
277503
277504

Blanc - X-Small 277511
Blanc - Small
277512
Blanc - Medium 277513
Blanc - Large
277514

Noir - X-Small
Noir - Small
Noir - Medium
Noir - Large

DÉTERMINEZ VOTRE TAILLE
Consultez nos indications en page 23.

ACTIVE ANKLE T2

Recommandée pour les athlètes qui souhaitent protéger une
cheville blessée ou sujette à de fréquentes entorses.
Chevillère articulée avec armatures rigides latérales. Un strap
de réglage. Disponible en noir et en blanc.
Vendue à l’unité
277507
277508
277509
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Blanc - Small
277516
Blanc - Medium 277517
Blanc - Large
277518

DÉTERMINEZ VOTRE TAILLE
Consultez nos indications en page 23.

Noir - Small
Noir - Medium
Noir - Large
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CHEVILLERES

Nouve
auté

ULTRA ZOOM

CHEVILLERES
AS1 PRO
Qualité optimale du maintien de la cheville.
Chevillère à lacets avec straps en nylon supplémentaires. Straps ajustable grâce au velcro. Coloris noir.
Vendue à l’unité.
277780		
277781		
277782		
277783		
277784		

X-Small
Small
Medium
Large
X-Large

DÉTERMINEZ VOTRE TAILLE
Consultez nos indications en page 23.

POWER LACER

Excellente protection grâce à la forme unique en Y
des sangles de stabilisation. Chevillère à lacets.
Coloris noir.
Vendue à l’unité
760119 		
760120		
760121		
760122		
760123		

X-Small
Small
Medium
Large
X-Large

DÉTERMINEZ VOTRE TAILLE
Consultez nos indications en page 23.

EXCEL
Nouvelle venue dans notre gamme de chevillère, la chevillère ULTRA ZOOM est une chevillère rigide
articulée nouvelle génération qui protège et stabilise la cheville pendant toute activité sportive. Talon
ouvert. Ultra légère. S’attache avec des straps ajustables.
Disponible en noir.
Vendue à l’unité.
278001
278002
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Small/Medium
Large/ X-Large

pointure 38 à 43
pointure 44 et +

Chevillère à lacets avec sangles de nylon inextensibles. Modèle permettant un bon maintien. Coloris
noir
Vendue à l’unité
277730		
277731		
277732
277733		
277734		

X-Small
Small
Medium
Large
X-Large

DÉTERMINEZ VOTRE TAILLE
Consultez nos indications en page 23.
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CHEVILLERES

GAMME DE COMPRESSION E.S.S.
NEOPRENE ANKLE SUPPORT
Chevillère en néoprène. Vendue à l’unité.
279702			
279703			
279704			
279705			

Small
Medium
Large
X-Large

COMMENT DÉTERMINER LA TAILLE DE VOTRE CHEVILLÈRE ?
VOLT / T1 / T2

TAILLE

POINTURE
ADULTE

AS1 PRO / POWER LACER / EXCEL

POINTURE
ENFANT

TAILLE

POINTURE
ADULTE

36 - 37

XS

38 - 40

XS *
S

38 - 40

S

41 - 42

M

41 - 44

M

43 - 44

L

>44

L

45 - 46

XL

>46

* Seulement pour l'Active Ankle® T1™

La gamme ESS améliore la circulation sanguine permettant ainsi une récupération
plus rapide grâce à une meilleure élimination de l’acide lactique des muscles. Le tissage unique et sans couture permet un ajustement léger et extensible. Cette gamme
est disponible pour le mollet, le bras, la cheville, le genou et la cuisse.

ESS CALF / MOLLET
Fournit une compression suffisante au niveau du mollet afin de permettre une meilleure récupération.
279000
279001		
279002		
279003		

Noir - Small (25 cm - 30 cm)
Noir - Medium (31 cm - 38 cm)
Noir - Large (39 cm - 43 cm)
Noir - X-Large ( + de 44 cm)

Existe aussi avec des bandes réfléchissantes pour faire du sport sans risque lorsque
le temps est sombre !
279050
279051
279052
279053

Réfléchissant - Noir - Small (25 cm - 30 cm)
Réfléchissant - Noir - Medium (31 cm - 38 cm)
Réfléchissant - Noir - Large (39 cm - 43 cm)
Réfléchissant - Noir - X-Large ( + de 44 cm)

279054
279055
279056
279057

Réfléchissant - Jaune - Small (25 cm - 30 cm)
Réfléchissant - Jaune - Medium (31 cm - 38 cm)
Réfléchissant - Jaune - Large (39 cm - 43 cm)
Réfléchissant - Jaune - X-Large ( + de 44 cm)

279058
279059
279060
279061

Réfléchissant - Rose - Small (25 cm - 30 cm)
Réfléchissant - Rose - Medium (31 cm - 38 cm)
Réfléchissant - Rose - Large (39 cm - 43 cm)
Réfléchissant - Rose - X-Large ( + de 44 cm)

NEOPRENE ANKLE SUPPORT

24

TAILLE

CIRCONFERENCE
CHEVILLE

S

15 - 19cm

M

20 - 25cm

L

26 - 30cm

XL

>30cm
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GAMME DE COMPRESSION E.S.S.

GENOUILLERES
KNEE SUPPORT

ESS ARM / AVANT-BRAS

Genouillère en néoprène .Vendue à l’unité.

279010		 Noir Taille unique

BASIC PATELLAR SUPPORT

Permet de comprimer le biceps, le coude et l’avant-bras sans
restreindre les mouvements. Vendue à l’unité

279202
279203
279204
279205

Small (30-33 cm)
Medium (34-39 cm)
Large (40-44 cm)
X-Large (+ de 44 cm)

Genouillère en néoprène .Vendue à l’unité.

ESS ANKLE / CHEVILLE

Permet de comprimer le mollet, la cheville sans restreindre les
mouvements. Vendue par paire
279040		 Noir - Small
279041		 Noir - Medium
279042		 Noir - Large

279310
279312
279314
279316

Small (30-33 cm)
Medium (34-39 cm)
Large (40-44 cm)
X-Large (+ de 44 cm)

PATELLAR SUPPORT

Genouillère en néoprène . Rotule soutenue par un coussinet en
mousse.Vendue à l’unité.
279302
279303
279304
279305

Small (30-33 cm)
Medium (34-39 cm)
Large (40-44 cm)
X-Large (+ de 44 cm)

DIAMOND KNEE STABILIZER

ESS KNEE / GENOU

Permet de comprimer le genou et l’articulation du genou sans restreindre les
mouvements. Vendue à l’unité.
279025		 Noir - Small/Medium (30 à 39 cm)
279026		 Noir - Large/X-Large (40 à 46 cm)

Genouillère en néoprène avec baleines latérales . Rotule
soutenue par un coussinet en mousse.Vendue à l’unité.
279511
279512
279513
279514

Small (30-33 cm)
Medium (34-39 cm)
Large (40-44 cm)
X-Large (+ de 44 cm)

DIAMOND ULTRA LIGHT

Genouillère en néoprène avec baleines latérales rigides. Rotule
soutenue par un coussinet en mousse.Vendue à l’unité.
279408
279409

ESSTHIGH / CUISSE

Permet de comprimer la cuisse sans restreindre les mouvements. Vendue à
l’unité.
279020		 Noir - Small/Medium (36 à 45 cm)
279021		 Noir - Large/X-Large (46 à 68 cm)

Small (30-33 cm)
Medium (34-39 cm)

DIAMOND HINGED KNEE

Genouillère en néoprène avec baleines latérales rigides. Hyper
extension contrôlable.Vendue à l’unité.
279416
279417
279418
279419

Small (30-33 cm)
Medium (34-39 cm)
Large (40-44 cm)
X-Large (+ de 44 cm)

PATELLARTENDON STRAP
26

Strap avec coussinet pour maintenir le tendon rotulien.Vendue
à l’unité.
279930
Noir Taille unique
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AUTRES NEOPRENES
SHIN SUPPORT

Protection du mollet en néoprène .Vendue à l’unité.
278612
278613
278614
278615

Small (32-34 cm)
Medium (35-37 cm)
Large (38-45 cm)
X-Large (+ de 45 cm)

THIGH SUPPORT

Cuissard en néoprène . Maintien la chaleur du quadriceps et des
ischio-jambiers.Vendue à l’unité.
279602
279603
279604
279605
200801

Small (36-39 cm)
Medium (40-44 cm)
Large (45-54 cm)
X-Large (+ de 54 cm)
Recharges 10 lames

BACK SUPPORT

Ceinture lombaire en néoprène . Avec des baleines pour un
meilleur soutien. Vendue à l’unité.
279814
279816

Small/Medium (55-79 cm)
Large/ X-Large (80-120 cm)

GROIN STRAIN SUPPORT

Maintien en néoprène pour adducteurs et aine. .Vendue à
l’unité.
279900

Taille unique

ELBOW SUPPORT

Coudière en néoprène.Vendue à l’unité.
279102
279103
279104
279105

Small (21-24 cm)
Medium (25-27 cm)
Large (28-30 cm)
X-Large (+ de 30 cm)

IMMOBILISATIONS
DWO - DYNAMICWRIST ORTHOSIS

Permet de bénéficier de plus de liberté et de flexibilité
qu’une attelle traditionnelle tout en protégeant le poignet.
Pour gaucher ou droitier. Vendue à l’unité
DWO220
DWO230
DWO240

Small (de 6 à 7,5 cm)
Medium (de 7,5 à 8,75 cm)
Large ( + de 8,75 cm)

Afin de connaître votre taille, mesurer la largeur de la
paume de la main.

MTS - MOLDABLETHUMSPICA

Permet de limiter le mouvement des articulations métacarpophalangiennes tout en utilisant la main. Pour gaucher
ou droitier. Vendue à l’unité
MTS220
MTS230
MTS240
MTS250

Small (de 12,5 à 15 cm)
Medium (de 15 à 17,75 cm)
Large ( de 17,75 à 20,25 cm)
X-Large ( + de 20,25 cm)

Afin de connaître votre taille, mesurer la circonférence de
votre poignet.

DNS - DORSAL NIGHT SPLINT

Attelle pour protéger le pied et la cheville pendant la nuit.
Permet de maintenir le pied dans une position neutre.
Vendue à l’unité.
013620		
013621		

Small (pointure 38 à 43)
Large (pointure + de 43)

TENNIS ELBOW STRAP

Bande en neoprène permettant la compression des tendons
afin de limiter les vibrations. .Vendue à l’unité.
279932

28

Noir Taille unique
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SOINS ET
PROTECTIONS

COMMENT DÉTERMINER LA TAILLE DE VOTRE SUPPORT NEOPRÈNE ?

GENOUILLÈRE

CUISSARD
Modèle : Thigh Support.

Modèles : Diamond Ultralight, Diamond Knee Stabilizer,
Diamond Hinged Knee, Patellar Support, Basic Patellar
Support et Knee Support.

Mesurez la circonférence de votre cuisse à
mi-cuisse, comme indiqué sur le schéma cidessous.

Mesurez la circonférence de votre genou 5cm au dessus
de votre rotule, comme indiqué sur le schéma cidessous.

PREMIERS SOINS

5 cm

5 cm

PRODUITS DE FROID

PROTECTION DE LA PEAU
ATTELLES / ATTELLES DE PROTECTION EN FIBRE DE VERRE

PROTECTION DU MOLLET

COUDIÈRE

Modèle : Shin Support.

Modèle : Elbow Support.

Mesurez la circonférence de votre mollet, comme
indiqué sur le schéma ci-dessous.

Mesurez la circonférence de votre coude,
comme indiqué sur le schéma ci-dessous.

MOUSSES DE PROTECTION : NON ADHESIVES / ADHESIVES / EN GEL / 			
THERMOFORMABLES
MASSAGE

31
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PRODUITS DE FROID

PRODUITS DE FROID
COLD SPRAY

Bombe de froid parfum menthol, particulièrement
indiquée pour réduire la sensation de douleur et
limiter la diffusion de l’hématome. Le Cold Spray peut
s’appliquer sur une élongation, une déchirure musculaire ou un coup.
033631

Spray 400ml - L’unité

INSTANT COLD PACK

Pack de froid instantané, rapide et efficace.
Pochette de 15cm x 22cm (usage unique).
033107u		 L’unité
033107 		
Boîte de 16 pochettes

FLEXIWRAP

Film étirable transparent permettant de maintenir
une pochette de froid. Peut également servir pour
l’élaboration d’un pansement occlusif. Rouleau de 198
mètres de long.
236106
236107
236109
236110
236108

Largeur 10cm - 6 rouleaux + 1 poignée
Largeur 10cm - 6 rouleaux
Largeur 15cm - 6 rouleaux + 1 poignée
Largeur 15cm - 6 rouleaux
Poignée seule

ICE BAGS ET DISPENSERS

Sac à glaçons en polyéthylène.
236271
236272
236275

Rouleau 1 500 sachets de 24cm x 45cm
Rouleau 750 sachets de 30cm x 60cm
Dévidoir (40cm x 25cm x 15cm)

CRYO CAPS
FLEX-I-COLD
Pochette de froid réutilisable qui se charge de froid
dans le freezer. La qualité de son gel fait qu’elle
reste souple même à très basse température.
Elle peut également être utilisée comme
une compresse de chaud réutilisable lorsqu’elle est
plongée au bain-marie.
Regular (15cm x 22cm)
032746u		 L’unité
032746		
Boîte de 12 pochettes
Small (10cm x 15cm)
032846u		 L’unité
032846		
Boîte de 12 pochettes

Manchon en néoprène pour protéger les orteils et
l’avant pied lors de bains de glace. La paire
279820

La paire - Taille unique

ICE UP
Idéal pour fabriquer et transporter votre pain de glace. Il
permet de conserver la glace pendant 10 heures environ (sous réserve de conserver le sac isotherme fermé).
Une fois sorti du sac, le pain de glace peut être appliqué
pendant une dizaine de minutes. La forme de l’Ice Up
Portable Ice Massager permet un massage concentré sur
la zone à traiter.
760392		

32

Ice Up Massager - L’unité
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PRODUITS DE FROID

PRODUITS DE FROID
GLACIERE RIGIDE 3.8 L
Glacière rigide. Volume 3.8 L.
Dimensions externes: 24cm x 18cm x 27cm
Peut-être équipée avec 8 Flex-I-Cold™.

GLACIERE RIGIDE 104 L

Glacière rigide à roulettes. Avec manche 		
télescopique. Volume 104 L.
Dimensions externes: 101cm x 47cm x 50cm
033610		 Glacière vide

033300		
Glacière vide
033400
Glacière équipée
			
(8 Flex-I-Cold™ : 4 regular
			et 4 small)

GLACIERE RIGIDE 6.6 L
Glacière rigide. Volume 6.6 L.
Dimensions externes: 29cm x 22cm x 30cm
Peut-être équipée avec 8 Flex-I-Cold™.
033500		
Glacière vide
033550
Glacière équipée
			
(8 Flex-I-Cold™ : 4 regular
			et 4 small)

VESSIE DE GLACE
Vessie à glace en tissu. Diamètre 20 cm.
Bouchon hermétique.
287505

L’unité

VESSIE DE GLACE +
GLACIERE RIGIDE 26 L

SUPPORT NEOPRENE

Glacière rigide à roulettes. Avec manche téléscopique.
Volume 26 L.
Dimensions externes: 46cm x 33cm x 40cm

Vessie à glace en tissu. Diamètre 21 cm. Convient pour cheville, genou, bras, avant-bras...
Avec support néoprène réglable grâce à des
velcros. Permet d’appliquer la vessie sur la partie
à traiter sans la tenir. Bouchon hermétique.

033600		

Glacière vide

287506
Vessie + Support
			néoprène - Unité

34
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PREMIERS SOINS - URGENCES
COUVERTURE DE SURVIE
Couverture de survie à usage unique.
Dimensions : 1,60 m x 2,10 m
013613			Unité

PREMIERS SOINS - URGENCES
MIROIR
Miroir de poche avec protection en vinyl. Idéal
pour replacer rapidement ses lentilles occulaires.
Dimensions : 4.5cm x 4.5cm.
139100 		

ORAL SCREW
Permet d’ouvrir les mâchoires d’un sportif qui
a perdu connaissance.
154000 			unité

PERSONAL FIRST AID KIT
Trousse de premiers secours (25 x 19 x 9 cm), le kit contient :
1 pansement américain, 4 pansements stériles
plastifiés, 2 couvertures de survie, 4 serviettes de
savon, 1 paire de ciseaux, 2 pansements articulation,
1 compresse oculaire, 10 pansements tissés, 1 masque
bouche à bouche, 1 sparadrap, 10 épingles à nourrice,
5 pansements stériles non tissés, 10 compresses de
gaze stériles, 2 écharpes triangulaires, 10 lingettes
antiseptiques, 1 pince à échardes, 2 pansements
papillon, 1 bande de pansement, 2 bandes extensibles,
2 bandes de crêpe, 1 paire de gants vinyle.
(Le contenu du kit peut varier)
761204		
Trousse équipée

FIRST AID KIT
Trousse de premiers secours (25 x 19 x 9 cm), le kit contient :
1 Instant Cold Pack (froid instantané), 10 Adhesive
Bandages (pansements), 5 compresses stériles, 1 SPS
Tape, 1 Cold Spray et 1 couverture de survie.
(Le contenu du kit peut varier)

L’unité

PINCE A ECHARDES
Pince en métal de 8 cm de long. Idéale pour retirer
les échardes ou pour tout travail minutieux.
030738 		 L’unité

APPLICATORS / 				
TONGUE DEPRESSORS
Applicators : coton tige 15cm, pour soins de bouche,
désinfection cutanée, application d’antiseptiques.
Tongue depressors : tire-langue. Peut aussi être utilisé
comme petite attelle pour les doigts.
013514		
202511		

Coton tige - Boîte de 1000
Tire-langue - Boîte de 500

ROULEAU SPARADRAP
Sparadrap couleur beige - Rouleau de 2,5 cm x 5 m. Unité
030200		 Unité

761205		 Trousse équipée
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PREMIERS SOINS - URGENCES

PREMIERS SOINS - URGENCES
NASAL SPONGES

é
t
u
a
e
v
u
o
N
			COALGAN

Aident à contrôler les saignements de nez.
070099 		

Sachet de 50

BLOODSTOP
Produit hémostatique ressemblant à une gaze
traditionnelle. BloodStop® arrête efficacement le
saignement et permet aux athlètes de revenir rapidement dans le jeu. Facile à utiliser, il agit en moins
d’une minute, indolore à l’application et lors du retrait,
soluble à l’eau pour un retrait facile. BloodStop® est
biodégradable.
100% cellulose naturelle de haute tolérance cutanée.
Pack Bloodstop : 8 compresses 2.5cm x 2.5cm + 2 compresses 5cm x 5cm.
030715		

Cette gamme bio-active composée d’alginate de calcium libère au contact du sang ses ions calcium
dans la plaie pour :
. accélérer l’agrégation plaquettaire et la formation du caillot sanguin : arrêt rapide du saignement
. activer les cellules clés du processus cicatriciel : cicatrisation accélérée
. former un gel qui ne colle pas : retrait facile et sans douleur.
A chaque saignement son Coalgan :
Coalgan poudre : plaies du cuir chevelu, coupures de rasoir, éraflures, érythèmes fessiers, plaies dans
les zones difficiles (entre les doigts, etc)
Coalgan mèche : pour saignements de nez.
Coalgan adhésif : coupures, ampoules ouvertes, petites plaies.
070096		
070097		
070098		

38

COALGAN Poudre hémostatique 		
COALGAN Tampon mèche hémostatique
COALGAN Pansement hémostatique

Flacon de 8 g
Boîte de 5 unités
Boîte de 12 unités

Pack de 10 compresses

NOSE GUARD
Protège l’utilisateur contre les chocs mineurs sur le nez.
En plastique, résistant aux impacts et avec coussinets
de mousse pour améliorer le confort. Taille unique
ajustable.
287508 		 L’unité
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PREMIERS SOINS - URGENCES

PREMIERS SOINS - URGENCES

ADHESIVE BANDAGES
Pansement adhésif offre une grande flexibilité et assure un maximum
de confort. Sans latex, absorbant, son coussinet ne colle pas à la plaie et
protège la peau. Dimensions : 2.5cm x 7.6cm.
030604 		

Boîte de 100

ADHESIVE BANDAGES
Pansement adhésif offre une grande flexibilité et assure un maximum
de confort. Sans latex, absorbant, son coussinet ne colle pas à la plaie et
protège la peau. Dimensions : 5.1cm x 10.1cm.
030650 		

Boîte de 50

BUTTERFLY BANDAGES
Pansement adhésif, sa forme spéciale permet de tenir fermement en
place sur les petites surfaces. Dimensions : 1cm x 4.6cm.
030710		

Boîte de 100

FINGER BANDAGES
Pansement adhésif, sa forme spéciale permet de tenir fermement en
place notamment autour d’un doigt.. Dimensions : 4.4 cm x 5.1cm.
030712		

BANDAGE PACK
Pack composé de de pansements et compresses.
10 Adhesive Bandages (2.5cm x 6cm), 6 Fingerstrip Bandages (4.4cm x 5.1cm), 5 Adhesive Bandages (5.1cm x
10.1cm), 6 Knuckle Bandages (3.8cm x 7.6cm), 5 Butterfly
Bandages (1cm x 4.6cm) et 10 Gauze Pads (compresses
stériles).
030725		 Pack

Boîte de 100

GAUZE PADS
KNUCKLE BANDAGES
Pansement adhésif, sa forme spéciale permet de tenir fermement en
place notamment autour d’une articulation.. Dimensions : 3.8 cm x 7.6cm.

40

030714		

Boîte de 100

Compresses stériles en sachet individuel. Boîte de 100
070508 		
070510		
070512

5 cm x 5 cm
7,5 cm x 7,5 cm
10 cm x 10 cm
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PROTECTION DE LA PEAU

PROTECTION DE LA PEAU
SKIN LUBE

HEEL CUP

Crème anti-frottement. Résiste à la transpiration.
Effet longue durée. Peut s’appliquer sous un coussinet
Heel & Lace Pad lors de la confection d’un strapping
afin d’éviter les frottements.

Talonnière en PVC souple avec coussinet. Permet de
réhausser le talon pour soulager le tendon d’Achille
082100 		

L’unité

192522		 Tube - 78g
192538		 Pot - 454g

FRIXION

BLISTER DERM

Lotion antifriction. Réduit les risques d’irritations,
les frottements et les cloques. Domaine
d’application: pieds, doigts, l’intérieur des
cuisses, les mamelons. Roll-on applicateur
pour une application confortable et durable.
Dimensions : 4.5cm x 4.5cm.

Coussinet de protection à base de glycérine. Aide
à protéger les sportifs contre les ampoules et les
points d’échauffement. Le gel à base de glycérine est
suffisamment mince pour le confort et suffisamment
épais pour assurer une protection maximale.
Protége la peau des frictions sans l’assécher.
Rondelles de 7,5 cm de diamètre.

762400 		

Roll-on 59 ml

030905

Boîte de 20 rondelles

VASELINE
Vaseline pour éviter les échauffements.
Ce type de vaseline répond à toutes les
spécifications de la pharmacopée française.
194560 		
194561		

Pot de 400g / 500ml
Pot de 900g / 1100ml

BLISTER FOAM
Coussinet de mousse adhésive utilisé pour éviter la
formation d’ampoules. Mince et souple cette mousse
s’adapte facilement à la surface de la peau et la
protège des frictions.
030907		
030908		

42

Boîte de 25 patchs
Boîte de 100 patchs
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ATTELLES

PROTECTION DE LA PEAU
SQUARES - SKIN-ON-SKIN
Pansements Hydrogel anti-ampoules.
Non stérile - 200 carrés (2,5 cm x 2,5 cm)
287502		

Le pot

UNIVERSAL SLING
Bandoulière réglable. La sangle de 3.8cm de largeur
s’ajuste au moyen de deux glissières. Facile d'application
et d'ajustement. Elle soutient le bras près du corps et
aide à limiter le mouvement du coude et des épaules.
013612 		 L'unité

CIRCLES - SKIN-ON-SKIN
Pansements Hydrogel anti-ampoules.
Non stérile - 48 rondelles (diamètre 7,5 cm)
287501

6 pansements Hydrogel (2,5 cm x 2,5 cm) pour éviter les
pressions, frottements et ampoules + 7
pansements textiles adhésifs (6 de 7,6 cm x 3,8 cm et
1 de 12,5 cm x 7,6 cm) + plaque de 11 coussinets dermiques de tailles différentes pour accentuer la protection.

44

Attelle très légère. Modulable et réutilisable.
Dimensions : 10.75cm x 91cm.
190500 		

L'unité

Le pot

BLISTER KIT - SPENCO

287500		

SAM SPLINT

La boîte

ORTHO FORM
Protection facile à fabriquer, à plonger dans l’eau.
Se moule facilement à n’importe quelle partie du
corps, assure une protection rigide en 5 minutes.
Protection lavable. Vendue en rouleau seul ou
en paquet d’assortiment prédécoupé.
013604		
013610		
			
			
			
			
			

Rouleau de 10cm x 2.43m
Assortiment, le kit contient :
2 plaques - 7.5cm x 30cm
2 plaques - 10cm x 38cm
2 plaques - 12.5cm x 75cm
4 bandes de maintien - largeur 		
7.5cm
4 bandes de maintien - largeur 		
10cm
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ATTELLES EN FIBRE DEVERRE
OSI PADS
Les OSI® Pads permettent de fabriquer une protection en fibre de verre la mieux adaptée à la partie
du corps qui la nécessite. Un mode d’emploi très simple, vous avez juste à mouiller le pad, il est
modelé en 5 minutes, il devient dure définitivement et restera dans la forme où vous l’avez conçu. Il
est alors lavable et réutilisable. Les pads sont emballés individuellement et disponibles en différentes formes et tailles.
013530
013533		
013531		
013534		
013535		
013539		
013543		
013545		
013546		

Goutte (10cm x 12.5cm)
Goutte (7.5cm x 7.5cm)
Pied (10cm x 20cm)
Avant-bras/Tibia (22.5cm x 10cm)
Cuisse/Jambe (27.5cm x 17.5cm)
Oval (7.5cm x 15cm)
Doigt (5cm x 12.5cm)
Carré (12.5cm x 12.5cm)
Carré (15cm x 15cm)

MOUSSES DE PROTECTION
DUAL DENSITY FOAM

Mousse combinant haute et basse densité. La partie dure amortit les chocs pendant que la partie tendre absorbe l’impact.
Le kit contient : 4 plaques de 29cm x 29cm (2 plaques d'épaisseurs 3.1mm haute
densité / 6.2mm basse densité et 2 plaques d'épaisseurs 6.2mm haute densité /
12.6mm basse densité). 061500
Kit

ADHESIVE FOAM

Mousse de protection adhésive. Vendue en kit de 2 plaques de 30cm x 45cm.
Disponible en 2 épaisseurs.
061458				Kit épaisseur 3.1mm
061459				Kit épaisseur 6.2mm

LOW DENSITY FOAM KIT

Mousse basse densité pour la fabrication de coussinets moelleux.
Le kit contient : 6 plaques de 15cm x 30cm (4 plaques de 6mm d'épaisseur et 2
plaques de 12.5mm). 061794		
Kit

HIGH
DENSITY FOAM KIT
Mousse haute densité, protection compacte.

Le kit contient : 6 plaques de 15cm x 30cm (4 plaques de 6mm d'épaisseur et 2
plaques de 12.5mm). 061894		
Kit

ORTHO GEL KIT

Ce gel visco-polymère élastique permet d’amortir la force d’un impact. Adhère
sans coller à la peau. Utilisé en orthopédie comme matériau de rembourrage ou
de protection.
061925 				
3 plaques - Epaisseurs 3, 6 et 9mm
061935 				
2 plaques - Epaisseur 3mm
061930 				
2 plaques - Epaisseur 6mm
061940 				
2 plaques - Epaisseur 9mm

THERM-O-FOAM PADDING KIT

Mousse thermo-formable pour fabriquer des attelles. Kit composé de 14
plaques. Le kit contient : 2 plaques de 35cm x 47.5cm pour chaque épaisseur
(4.3mm, 6.2mm, 9.3mm, 12.5mm et 15.6mm) 2 plaques de 31cm x 41.5cm pour
chaque épaisseur (4.6mm et 9.3mm). 061600 		
Kit		

FELTVARIETY PACK

Plaques de feutre pour protéger des impacts.
Le kit contient : 4 plaques de 22.5cm x 22.5cm (1 de 3.1mm d'épaisseur, 2 de 6.2
mm d'épaisseur et 1 de 9.3mm d'épaisseur).
		060500		Kit

FOAM CAST COVERS
46

Mousse de protection compacte.
Le kit contient :
2 plaques de 30cm x 45cm de 12.5mm d’épaisseur.
		061900			Kit
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MASSAGE
GAMME BIOFREEZE

SACS ET
MALLETTES DE
SOINS

Biofreeze contient des substances actives : alcool, menthol et Ilex. L'application de Biofreeze sur la peau
produit un effet refroidissant, ce qui atténue immédiatement la douleur tout en améliorant l'irrigation
sanguine. Biofreeze peut être appliqué 3 à 4 fois par jour sur les zones douloureuses. La douleur diminue
en l'espace de quelques minutes. Son action se fait normalement ressentir pendant plusieurs heures.
Biofreeze est efficace dans de nombreuses applications: contre les douleurs musculaires ou
articulaires, en cas de blessure, lors d'une rééducation ou d'une réadaptation fonctionnelle,
en cas d'arthrite, contre les douleurs lombaires, scapulaires, céphaliques ou cervicales, lors de
tensions musculaires, pendant et après l' entraînement. Numéro un aux États-Unis depuis plus de 14
ans.
035400		
035500		
035700 		
035800 		

SACS DE SOIGNEUR
BANANES - SACOCHES

Biofreeze - Tube 110g
Biofreeze - Roll on 82g
Biofreeze - Spray 118ml
Biofreeze - Flacon 473ml

ISO QUIN

TROUSSES DE PREMIERE URGENCE

MALLETTES SEMI-RIGIDES

SKIN MASSAGE LOTION

MALLETTES RIGIDES
ACCESSOIRES MALLETTES

Lotion ou gel de nettoyage pour la peau. S'utilise
pour nettoyer à chaque fois que se laver les
mains au savon ou à l'eau n'est pas possible.
Permet également de nettoyer les mains après
utilisation d’une lotion ou crème de massage.

48

093024		
093033		
093036		
093040		
093042		

Lotion - Flacon - 118ml
Lotion - Flacon - 473ml
Lotion - Bidon - 3.6L
Gel - Flacon - 118ml
Gel - Flacon 473 ml

Lait de massage relaxant après effort.
Idéal pour accompagner le massage.
Non chauffant.
192028

Flacon 200 ml
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SACS DE SOIGNEUR

TROUSSES DE PREMIERES URGENCES

COACH’STEAM KIT
Conçu par des entraîneurs, ce sac est particulièrement
apprécié pour son rapport qualité/prix.Poches latérales
zippées.
Dimensions : 39cm x 15cm x 25cm.

PERSONAL FIRST AID KIT
Trousse de premiers secours (25 x 19 x 9 cm), kit contient :
1 pansement américain, 4 pansements stériles
plastifiés, 2 couvertures de survie, 4 serviettes de
savon, 1 paire de ciseaux, 2 pansements articulation,
1 compresse oculaire, 10 pansements tissés, 1 masque
bouche à bouche, 1 sparadrap, 10 épingles à nourrice,
5 pansements stériles non tissés, 10 compresses de
gaze stériles, 2 écharpes triangulaires, 10 lingettes
antiseptiques, 1 pince à échardes, 2 pansements
papillon, 1 bande de pansement, 2 bandes extensibles,
2 bandes de crêpe, 1 paire de gants vinyle.
(Le contenu du kit peut varier)
761204		

Trousse équipée

FIRST AID KIT

927386 		 Vide
927387		 Equipée
L’équipement de la valise équipée est :
1 SPS Elastic Tape, 1 SPS Tape, 1 Bandage Pack, 1 Instant
Cold Pack, 1 Cold Spray, 1 Flex-I-Cold et 1 paire de 		
ciseaux.

GAMMETUFTEK
Valise en nylon très résistant, le fond et les pieds sont en caoutchouc pour une meilleure résistance aux
conditions humides sur le terrain. Les côtés et le dessus sont rembourrés pour une meilleure protection
des
produits. Modulable grâce aux cloisons amovibles. Beaucoup de poches zippées pour plus de rangement.
121871
121371
121971

TUF TEK Junior (30cm x 26.5cm x 20cm) - Vide
TUF-TEK Pro (37cm x 35cm x 21.5cm) - Vide
TUF-TEK Super (45cm x 37cm x 26.5cm) - Vide

Trousse de premiers secours (25 x 19 x 9 cm), ce kit contient :
1 Instant Cold Pack (froid instantané), 10 Adhesive
Bandages (pansements), 5 compresses stériles, 1 SPS
Tape,
1 Cold Spray et 1 couverture de survie.
(Le contenu du kit peut varier)
761205		 Trousse équipée
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BANANES - SACOCHES

SACS DE SOIGNEUR
TUFTEK BACKPACK

SIDEKICK KIT
Conçu pour les soigneurs qui veulent transporter
uniquement les produits de première nécessité.
Dimensions : 11cm x 10cm x 25cm.		

Quand une blessure arrive sur le terrain, la dernière
chose que vous souhaitez c'est de ne pas être
préparé pour intervenir. Tuf-Tek Backpack Cramer
offre une abondance d'espaces vous donnant l'accès
aux matériels nécessaires pour traiter n'importe
quelle blessure qui pourrait se présenter à vous.
Dimensions : 58cm x 30cm x 22cm.
121200 		

111980

Vide

Vide

ATWET GEAR ELITE
Permet de transporter et protéger les équipements
lors de vos déplacements. La fonctionnalité et
l'aménagement de l'espace sont garantis par des
cloisons modulables et fonctionnelles.
Les coutures et les matières 100% waterproof
offrent le nec plus ultra dans la prévention
de l’humidité.
Dimensions : 57cm x 25cm x 20cm.

MESSENGER PACK
Petit sac à dos permettant d’intervenir rapidement
sur le terrain avec le minimum de matériel nécessaire.
Dimensions : 38cm x 15cm x 7cm.
111975 		

Vide

FANNY PACK
Banane permettant d’intervenir rapidement sur le
terrain avec le minimum de matériel nécessaire.
Dimensions : 28cm x 10cm x 13cm.

111899 		 Vide

111000 		 Vide

ELITE AT KIT
Valise en nylon très resistant, le fond et les pieds
sont en caoutchouc pour une meilleure résistance
aux
conditions humides sur le terrain. Les côtés
et le dessus sont rembourrés pour une meilleure
protection des produits. Modulable grâce aux cloisons amovibles.
Dimensions : 53cm x 30cm x 31cm.
111880 		 vide
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RIGIDLITETACTICAL
Conçu pour être à portée de main pour un accès facile
et rapide au matériel. Composé d’une coque
thermoformée offrant légèreté, organisation
et protection. Il pend autour de la taille, et est ceinturé
à la cuisse.
Peut être porté sur la jambe droite ou gauche.
Dimensions : 10cm x 15cm x 23cm.
111959 		 Vide
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BANANES - SACOCHES

BANANES - SACOCHES
DELUXE FANNY PACK

MEDICAL ORGANIZER

Ceinture en forme de sacoche permettant
d’intervenir rapidement sur le terrain
avec le minimum de matériel nécessaire.
Dimensions : 28cm x 14cm x 14cm.

Mallette permettant d’emmener une multitude de
flacons, pansements, compresses et autres produits de
première urgence...
Dimensions : 36 cm x 27 cm x 5 cm

114000 		 Vide

112576		 vide.

SLING PACK ELITE

RIGIDLITE RAZOR

Petit sac à dos permettant d’intervenir rapidement
sur le terrain avec le minimum de matériel
nécessaire. Poche pour votre téléphone portable.
Dimensions : 33cm x 22cm x 26cm.

Fait en matière semi-rigide thermoformée.
Conçu pour le transport et la protection d’un ordinateur portable ou d’une tablette tactile avec
un petit stock de matériel pour l’entraînement
du sportif ou des fournitures médicales.
Il comporte deux larges bretelles de confort et
une poignée de transport sur le dessus.
Dimensions : 30cm x 14cm x 41cm.

111985 		 Vide

111990 		 Vide

ELITE FANNY PACK
Ceinture en forme de sacoche permettant
d’intervenir rapidement sur le terrain avec
le minimum de matériel nécessaire, tout en
gardant les mains libres. Avec modules amovibles.
Dimensions : 33cm x 25cm x 9cm.
111450 		 Vide
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MALLETTES SEMI-RIGIDES

MALLETTES SEMI-RIGIDES
RIGIDLITE SLIMPACK
Ce sac à dos possède une capacité moyenne
mais son système d’organisation modulaire vous
laisse beaucoup d’espace de stockage tout en
restant léger. Il contient 3 modules amovibles en
plastique transparent à couvercle afin de faciliter
l’organisation de vos produits. Ses larges bretelles
permettent de bien répartir la charge de la trousse
et ainsi transporter plus de poids sur une plus
longue période.
Dimensions: 27.8cm x 19cm x 45.5cm.
111964 		

RIGIDLITE GAMEDAY KIT
Le RigidLite Gameday Kit est composé de 10 modules amovibles dont le RigidLite Tape Carrier
et 9 sacs à fermeture à glissière.Réalisés en nylon slick, les sacs conservent leur forme même vides, vous
accédez ainsi rapidement à vos produits et les organisez à votre guise.
Le RigidLite Gameday Kit est construit sur un système de PVC rigide, créant ainsi des
compartiments sur mesure pour chacun des 10 modules inclus dans le kit, évitant l'écrasement
de la valise. Dimensions : 48cm x 35cm x 27cm.
111963 		 Vide

Vide

RIGIDLITE MESSENGER
Le nouveau Messenger RigidLite met en oeuvre
un grand nombre des nouvelles fonctionnalités
de la ligne RigidLite en plus de son organisation
modulaire. Sa conception vous permet de vous
servir du matériel qui est dans le sac, sans l’enlever.
Deux modules à couvercle en plastique transparent
vous aident à prendre rapidement ce dont vous
avez besoin. Il dispose aussi d’une housse
de pluie stockée dans la partie rembourrée du kit
Dimensions : 29cm x 17.5cm x 30cm.

EMERGENCY KIT

111995 		 Vide

RIGIDLITE SIDELINE KIT
Protégé par une partie thermoformée, sac
fabriqué en nylon 1680 deniers. Permet de
faciliter le transport d’éléments spécifiques.
Dimensions : 32cm x 23cm x 43cm.

Conception modulaire permettant la séparation et
l’organisation des fournitures. Cette valise à roulettes
comprend quatre sacs modulaires avec un code
couleur simple, des poignées et une poche carte pour
l’étiquetage. L’extérieur de la valise est fabriqué à partir d’un materiau 100% PVC, assurant ainsi longévité
et résistance à l’eau.
Dimensions : 70cm x 38cm x 33cm.
112425 		

Vide

111960 		 Vide
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MALLETTES SEMI-RIGIDES

MALLETTES RIGIDES
MINI JUMBO KIT

GAMMETUFTEKTRAVELER

Mallette en polypropylène.
Munies de deux compartiments internes amovibles.
Dimensions : 53cm x 31cm x 53cm.
112900			Vide.

GLACIERES RIGIDES

Glacière rigide. Volume 3,8 L.
Dimensions externes: 24cm x 18cm x 27cm
033300		
Glacière vide
			

Avec ses roulettes et sa poignée télescopique, cette valise est prête à rouler.
Compartiments et cloisons amovibles.
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121450
121400
121500

TUF TEK TRAVELER JUNIOR (55cm x 19cm x 32cm)		
TUF-TEK TRAVELER		
(68cm x 30cm x 40cm) 		
TUF-TEK TRAVELER MAX
(75cm x 35cm x 43cm) 		

Vide
Vide
Vide

Glacière rigide. Volume 6,6 L.
Dimensions externes: 29cm x 22cm x
30cm
033500		

Glacière vide

Glacière rigide à roulettes. Avec manche 		
téléscopique. Volume 26 L.
Dimensions externes: 46cm x 33cm x 40cm

Glacière rigide à roulettes. Avec manche 		
télescopique. Volume 104 L.
Dimensions externes: 101cm x 47cm x 50cm

033600		

033610		 Glacière vide

Glacière vide
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ACCESSOIRES MALLETTES
ACCESSORYWALLET

Pochette pliable munie de nombreux compartiments
pour gérer au mieux l’organisation du rangement
de votre matériel et éviter que les petits articles
ne se perdent dans votre valise de soigneur.
Dimensions : 30cm x 15cm (fermée)
Dimensions : 30cm x 30cm (ouverte).

EQUIPEMENT DU
SPORTIF

111895 			Vide

PLASTIC ORGANIZER

Boîte en plastique moulé avec poignée.
Permet un rangement facile, son couvercle
transparent facilite l’identification rapide de son
contenu. Idéale pour ranger les médicaments.
Dimensions : 35cm x 22.75cm x 5cm.
111150 			Vide

REHABILITATION & FITNESS
HYDRATATION
GRIP ET RESINE (EN SPRAY ET EN POUDRE)

RIGIDLITE PODS

Permet d’organiser facilement vos produits de soins.
Chaque Pod est équipé de poches filet des 2
côtés afin de garder vos equipements en place
et trouver facilement ce que vous cherchez.
Le Pod possède une cloison centrale à poches
zippées en plastique transparent, parfait pour ranger
médicaments, bandages et autres petits objets.
111961
111962

Small Vide 15cm x 5cm x 22cm
Large Vide 17cm x 8cm x 26.5cm

RIGIDLITETAPE CARRIER

Le Rigidlite Tape Carrier permet d’organiser,
protéger et transporter facilement vos bandes en
toutes situations. Il contient 2 niveaux de 6 bandes
maintenues par le moulage de la coque de protection.
Dimensions : 24cm x 17cm x 8cm.
111965 			Vide
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REHABILITATION & FITNESS
BANDE LATEX D’EXERCICES

BOUCLE BANDE LATEX D’EXERCICES

Bande élastique d’exercices. Pour la rééducation et le fitness à domicile, en salle, en cours... Permet de
travailler tous les muscles du corps. Est utilisé également pour travailler la souplesse. Sert aussi comme
bande de taïso pour les sports de combats. Disponible en rouleau de 5,50 m et en rouleau de 45,5 m (plus
économique).

Bande en boucle continue, permet le travail des membres inférieurs (augmentation de la force et de
l'équilibre) mais aussi des membres supérieurs (bras, épaules). Existe en 3 dimensions : 20,5 cm, 30,5 cm
et 40,5 cm.

Rouleau 5,50 m

Bande de 20,5 cm x 7,6 cm

THB50010			
THB50020 			
THB50030 			
THB50040 			
THB50050 			
THB50060 			
THB50070 			
THB50080 		

Beige
Jaune
Rouge
Vert
Bleu
Noir
Argent
Or

Extra Souple (0,8 Kg)
Souple (1,4 Kg)
Moyen (1,8 Kg)
Fort (2,7 Kg)
Extra Fort (3,5 Kg)
Spécial Fort (4,5 Kg)
Super Fort (6,0 Kg)
Maximal (9,5 Kg)

Beige
Jaune
Rouge
Vert
Bleu
Noir
Argent
Or

Extra Souple (0,8 Kg)
Souple (1,4 Kg)
Moyen (1,8 Kg)
Fort (2,7 Kg)
Extra Fort (3,5 Kg)
Spécial Fort (4,5 Kg)
Super Fort (6,0 Kg)
Maximal (9,5 Kg)

Rouleau 45,50 m
THB50110 			
THB50120 		
THB50130 			
THB50140			
THB50150 			
THB50160 			
THB50170 			
THB50180 			
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Vous pouvez adapter la bande à une paire de poignée en mousse.
THB22120			
Paire poignées mousse pour bande

THB20810		
THB20820		
THB20830
THB20840 		

Boucle Bande Jaune 		
Boucle Bande Rouge 		
Boucle Bande Vert 		
Boucle Bande 			

Souple
Medium
Fort
Extra Fort

Bande de 30,5 cm x 7,6 cm
THB20811
THB20821		
THB20831		
THB20841 		

Boucle Bande Jaune 		
Boucle Bande Rouge 		
Boucle Bande Vert 		
Boucle Bande Bleu 		

Souple
Medium
Fort
Extra Fort

Bande de 45,5 cm x 7,6 cm
THB20812
THB20822
THB20832 		
THB20842		

Boucle Bande Jaune 		
Boucle Bande Rouge 		
Boucle Bande Vert 		
Boucle Bande Bleu 		

Souple
Medium
Fort
Extra Fort

63

www.sportperformancesante.com

REHABILITATION & FITNESS
TUBE LATEX D’EXERCICES

REHABILITATION & FITNESS
BALLON D’EXERCICES

Tube élastique d’exercices. Plus économique en rouleau de 30,50 m! Pour la rééducation et le fitness à domicile, en salle, en cours... Permet de travailler tous les muscles du corps. Utilisé pour travailler la souplesse
ou pour toute rééducation fonctionnelle. Le tube a une plus grande robustesse par rapport à la bande.

Ces ballons appelés ballons suisses, permettent de faire des exercices très variés : assis, couché, de face,
sur le coté, à genou, … Avec ces ballons de gymnastique, votre position sera instable et donc va nécessiter de votre part un travail des muscles en profondeur, une concentration complète et un contrôle
de sa respiration. La couleur du ballon définie son diamètre.

THB51110 			
THB51120 			
THB51130 			
THB51140 			
THB51150 			
THB51160 			
THB51170 			

THB12038 			
Jaune 45 cm
THB12040 		Rouge 55 cm
THB12042 			
Vert 65 cm
THB12044 		Bleu 75 cm
THB12046 		Argent 85 cm

Beige 		
Jaune 		
Rouge 		
Vert 		
Bleu 		
Noir 		
Argent

Extra Souple
Souple
Medium
Fort
Extra Fort
Special Fort
Super fort

THB23210 			

Pompe pour ballon

Vous pouvez adapter le tube à une paire de poignée en mousse.
THB22120			

Paire poignées mousse pour tube

Existe également avec poignée en mousse ou PVC pour une bonne prise en main.
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THB21701 			
THB21702			
THB21703 		
THB21704 			
THB21705 			
THB21706 		

Tube Jaune
Tube Rouge
Tube Vert
Tube Bleu
Tube Noir
Tube Argent

Souple 1,22 m + poignées PVC
Medium 1,22 m + poignées PVC
Fort 1,22 m + poignées PVC
Extra Fort 1,22 m + poignées PVC
Special Fort 1,27 m + poignées PVC
Super Fort 1,27 m + poignées PVC

THB21721 			
THB21722 			
THB21723 		
THB21724 			
THB21725			
THB21726 		

Tube Jaune
Tube Rouge
Tube Vert
Tube Bleu
Tube Noir
Tube Argent

Souple 1,22 m + poignées mousse
Medium 1,22 m + poignées mousse
Fort 1,22 m + poignées mousse
Extra Fort 1,22 m + poignées mousse
Special Fort 1,27 m + poignées mousse
Super Fort 1,27 m + poignées mousse		

STRETCH STRAP
Permet de faire des exercices de
souplesse et d'étirement en choisissant
la difficulté souhaitée.
THB11659 			L’unité
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REHABILITATION & FITNESS
FLEXBAR

REHABILITATION & FITNESS
BALLON POUR PILATES
Parfait pour la compréhension des exercices de Pilates.
THB24030 		
THB24040 		
THB23100 		

Permet la rééducation du membre supérieur (doigts, main, poignet, bras, épaule). Doit être utilisé en
préhension, torsion, flexion et compression.

Rose 18 cm
Bleu 22 cm
Noir 26 cm

BALLE POUR MASSAGE
Recommandée pour le massage et les exercices de manipulation et de proprioception. Aide à soulager la tension et à stimuler la circulation sanguine.

THB12344 		Jaune Très souple
THB12345 			
Rouge Souple
THB12346 			Vert Medium
THB12347 			Bleu Dure

THB26903
THB26900 		
THB26902
THB26901 		
THB26912 		

DIGIFLEX

Diamètre 6 cm Orange
Diamètre 8 cm Vert
Diamètre 8 cm Jaune
Diamètre 9 cm Rouge
Diamètre 10 cm Bleu

STABILITYTRAINER
Permet de rééduquer les doigts, la main et l’avant-bras. Chaque touche peut être utilisée indépendamment. A utiliser afin de retrouver de la souplesse, de la dextérité dans les doigts.
THB12452 			
Beige 0,4 Kg
THB12453 			
Jaune 0,7 Kg
THB12454 			
Rouge 1,4 Kg
THB12455 			
Vert 2,3 Kgs
THB12456 			
Bleu 3,2 Kgs
THB12457 			
Noir 4,1 Kgs
THB12458			
Argent 5,0 Kgs
THB12459 			Or 5,9 Kgs				
THB12464 			
Lot de 5 Digiflex (Jaune, Rouge, Vert, Bleu et Noir)		
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Utilisé pour améliorer la motricité,
l’équilibre et la coordination - 3 niveaux
de difficulté : Débutant / Intermédiaire /
Expert. Peut être utilisé lors d’une période
de rééducation.
THB23305 		
Stability Trainer Vert 		
			Niveau Débutant
THB23304 		
Stability Trainer Bleu 		
			Niveau Intermédiaire
THB12424 		
Stability Trainer Noir 		
			Niveau Expert
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REHABILITATION & FITNESS
BALLE D’EXERCICES POUR MAIN

HYDRATATION
BIG MOUTH
Bouteille plastique 950 ml. Sa grande ouverture permet de
remplir la bouteille facilement et d’ajouter des glaçons. Le
système “Push-Pull” permet de boire sans être en contact
direct avec la bouteille, limitant ainsi le risque de transmission des germes.

Permet la rééducation de la main, de l'avant-bras et des doigts. Existe en taille XL (balle en forme d’oeuf ) .
Balle de 5 cm de diamètre.
Balle d’exercices pour main

023150		 L’unité
023145		
Carton de 48 bouteilles

WIRE BOTTLE CARRIER
Panier métallique. Peut contenir 6 Big Mouth Bottles de
950 ml.

THB12335 		
Très Souple Jaune
THB12336
Souple
Rouge
THB12337 		
Medium
Vert
THB12338 		Dure 		Bleu
THB12339 		
Très Dure
Noir

023800		

L’unité (panier seul)

Balle d’exercices pour main en forme d’oeuf (taille XL)
THB12340 		
THB12341		
THB12342
THB12343 		

Souple
Medium
Dure 		
Très Dure

Rouge
Vert
Bleu
Noir

COLLAPSIBLE CARRIER

PLANCHE DE PROPRIOCEPTION
Panier plastique pliable. Peut contenir 6 Big
Mouth Bottles de 950 ml.
023803		

L’unité (panier seul)

023802		
Panier équipé de 6 Big
			Mouth Bottles de 950 ml
Planche de proprioception qui permet de travailler la rééducation lors d’une blessure de la cheville, du genou,... Permet également de travailler son équilibre.
ROCKER BOARD : balancier d’avant en arrière.
THB23300			L’unité
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WOBBLE BOARD : plateau de Freeman
THB23301 		L’unité
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HYDRATATION
IGLOOWATER COOLER

GRIP ET RESINE EN SPRAY / EN POUDRE
FIRM GRIP SPRAY
Spray anti-glisse, permet une prise ferme, même sur des
mains humides.
Assure une meilleure préhension des ballons.
061027		

L’unité - Spray 118ml

FIRM GRIP POWDER
Produit anti-glisse en poudre, permet une prise ferme,
même sur des mains humides.
Récipient isotherme, l’Igloo® 5 Gallon Water Cooler permet de conserver à température 18 litres de
boisson. Les poignées latérales facilitent la prise en main pour le transport. Le système de boutonpoussoir pour le robinet permet le dosage à volonté.
Dimensions : 36cm x 33cm x 51cm.
Contenance : 18 litres.

061024 		

L’unité - Flacon poudre 113g

023500 		 L’unité

MAGNESIE

COOLTOWEL
Serviette fraîcheur : une fois passée sous l’eau, elle
vous rafraîchit. Materiau breveté qui absorbe l’eau ou la
transpiration 5 fois plus vite qu’une serviette en coton.
Lavable en machine.
760390		

L’unité (43 x 32cm)

760391		

L’unité (68 x 43cm)

Le carbonate de magnésium est un bloc blanc solide de minéral naturel (MgCO3). Il agit comme agent de séchage pour
les mains en absorbant la sueur, garantissant ainsi une
meilleure adhérence et empêchant les glissements.
Il est notamment utilisé pour l’haltérophilie,
la gymnastique, l’escalade et l’athlétisme (lancer du
poids, lancer du javelot, lancer du marteau, lancer du
disque).
130538 		
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Carton de 48 pains de 50g
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